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                             L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. L’actuel
gouvernement vient d’en donner un énième exemple à travers un des multiples
amendements prévus dans le cadre de la loi travail.

Ainsi, le député socialiste de l’Ariège, Alain FAURE propose, par l’intermédiaire
de l’article 28bis de la loi, de légiférer sur la tolérance pratiquée par l’Urssaf pour
les activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise.

Cette proposition, si elle était retenue, serait une véritable atteinte au
fonctionnement de notre C.E. mais aussi de l’ensemble de nos partenaires,
acteurs de l’économie sociale et solidaire, que sont les associations culturelles,
sportives ou encore de tourisme social.

En effet, derrière l’argument de protéger et d’encourager ces activités par la loi,
monsieur Faure propose que le plafond permettant l’exonération des cotisations
sociales pour les prestations servies par les comités d’entreprises soit de 322
euros ou 644 euros pour les personnes ayant des enfants (quel que soit le
nombre d’enfants mineurs à charge).

Ce plafond de 322 euros s’appliquerait à l’ensemble  des activités et non
uniquement à certaines prestations (cartes cadeaux fête des mères et
des pères, rentrée scolaire, Noël). Ainsi sont visé s non seulement les
cartes culturelles (qui n’étaient à présent soumis à aucune limite d’exo-
nération) mais aussi les chèques vacances  et l’ensemble des prestations
culturelles proposées par le Comité d’Etablissement .

Le fait qu’il ne soit fait référence à aucun évènement précis ni même

aux situations familiales des salariés entraîne donc la mise en place d’un
véritable « forfait » de 322 euros d’exonération par an et par salarié.

Evidemment, ce qui est visé c’est la manne financière que peut récupérer le
gouvernement. Il estime ainsi à plus de 1 milliard d’euros les re cettes
potentielles pour la Sécurité Sociale, sans compter  les montants perçus
par le fisc.
En effet, assujettir les prestations des C.E. à cotisations sociales tend à les
assimiler à des avantages en nature devant être déclarés à l’impôt sur le revenu
par les salariés.



Ce projet d’amendement risque donc de réduire grand ement les
activités culturelles et de tourisme des C.E. et re mettrait en
cause cette possibilité aux salariés de cumuler leu r budget
individuel C.E. sur plusieurs années.

Ainsi, sous le principe du renflouement de la Sécur ité Sociale, l’Etat
s’attaque directement au pouvoir d’achat de 11 mill ions de salariés
bénéficiant des prestations des 33.000 C.E français  qui, à ce jour, affectent
une grande partie de leur budget aux vacances et au x loisirs.
Cette amendement s’assimile donc à une attaque dire cte contre les
activités des C.E. et, notamment le droit aux vacan ces, droit acquis depuis
80 ans lors de l’instauration des congés payés par le « Front Populaire ».

Une raison supplémentaire de se mobiliser contre la loi
« travail » !

Le principe de la mise en œuvre  de la loi « EL
KHOMRI » est simple : « travailler plus, être payé
moins et en conséquence la baisse du pouvoir
d’achat pour toutes les catégories professionnelles.

NE LAISSONS PAS CE GOUVERNEMENT
IRRESPONSABLE TOUT DÉTRUIRE !

ON NE PEUT BALAYER EN UNE LOI,
UN SIÈCLE DE CONQUÊTES SOCIALES !

  ���� PLUS QUE JAMAIS,  MOBILISONS NOUS  pour
le retrait de cette loi « travail ».


